Cap à l’Est

XV. édition

15e année… quel chemin…
Cap á l'Est en région 10.8.2017 – 13.8.2017
Banská Štiavnica 16.8.2017 – 19.8.2017

Oui, car c’est en 2003 que nous avons commencé l’aventure Cap à l’Est à Banská Štiavnica… avec la complicité de LIC
et l’amical appui de Milan Kňažko alors Ministre de la Culture… jetant un pont entre Paris et les poètes francophones
du Grand-Est de l’Europe, fait d’ouverture et de disponibilité… avec un appétit d’échange et de découverte mutuelle,
que l’Europe suscitait et accompagnait…
L’Europe pensait peuples, nations, cultures… pas encore « banques, business, économie » .... America – first !
Il fallait un siècle pour changer de culture… il suffit aujourd’hui d’une décennie de média pour briser 5 siècles de
civilisations aussi diverses qu’intelligentes… dont les strates touchent encore à Nitra, les racines celtes de ce pays… et
à Paris, « la barque symbolique du soleil embarqué sur la nef… » au pied des pyramides égyptiennes…
« Tu ne pouvais pas mieux naître que dans cette époque où l’on a tout perdu » … citation terrible et prémonitoire de
Simone Weil.
Et pourtant tout est là… à portée de main et d’intelligence… Il n’est que de choisir… allez… « petits Pinocchio » … il
faut choisir entre grand coquin, Gédéon, et leurs fêtes… ou revenir à la maison de ton père Gepeto et ce chemin passe
par la connaissance et cette connaissance par l’Art et la Culture. Les vieilles histoires et les vieux contes sont
décidément des guides toujours d’actualités… et nous allons suivre cette année leur chemin… alors patience, et
suivez-nous ! …
Et tout d'abord, recevez, cher Public, nos remerciements pour votre agréable présence depuis 15 ans. Merci aussi à
ceux qui nous soutiennent depuis toujours avec persévérance au-delà des modes et des couleurs, des changements et
des lubies médiatiques… et en guise de conclusion : Vive les poètes... vive les auteurs… vive les artistes qui créent et
qui croient...
« Centrons-nous donc sur nos convergences pour éloigner nos divergences »
-MdM-

Cap à l´Est en région

Chants polyphoniques de la Renaissance Par l’ensemble Cappella Mariana
Cappella Mariana est composée pour cette série
de concerts exceptionnelle, de 4 voix d’hommes :
2 ténors, 1 baryton et 1 basse – aux services
de compositions toutes aussi exceptionnelles par leur
choix et réparties en 5 appels :
Loco introit
Loco alleluia
Loco offertorum
Loco ad elevationem
Loco deo gratias
10.8. Kremnica, 19:00, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
11.8. Zvolen, 19:00, Zvolenský zámok, Kaplnka
12.8. Sv. Anton, 19:00, Kaplnka v Múzeu vo Sv. Antone
13.8. Banská Štiavnica, 19:00, Kostol sv. Kataríny

5 appels suivant l’ordre habituel de la liturgie
chrétienne qui plonge ses racines jusqu’à l’Orient
lointain… Guillaume Dufay, Nicolas Gombert,
Jean Mouton, Robert de Lassus, Joaquin Desprel,
pour ne citer que les plus connus se succèdent dans
une exigeante exécution de ces musiques sacrées,
fréquemment à la gloire de Marie… un offertoire
à ne pas manquer !
Vojtěch Semerád – Ténor et direction
Tomáš Lajtkep – Ténor
Tomáš Král – Baryton
Jaromír Nosek – Basse

Le tour de région est réalisé sous les auspices du président de la Région de Banská Bystrica.

Cap enfants

Otvorme sa budúcnosti…
Pour l’avenir en culture…et en ouverture…
Comme chaque année Nicolas accueillera les plus petits pour une
approche ludique de la langue française… il ne s’agit pas de se substituer à
l’apprentissage scolaire mais de créer une envie, une soif de parler une
autre langue… une curiosité quant aux ressemblances de nos « parlures ».
Activités et jeux en français.... Les plus petits pourront donc s’approprier
les premières bases de la langue (chiffres – directions – couleurs – phrases
usuelles) à travers différentes activités ludiques et créatives.
16.8., 15:00, Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice, vstup voľný
17.8., 15:00, Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice, vstup voľný
18.8., 15:00, Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice, vstup voľný
19.8., 15:00, Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice, vstup voľný
avec Nicolas Guy et ses invités surprise !

MERCREDI 16 AOUT 2017

RENCONTRE AVEC EMIL PÁLEŠ

15:00 Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice | Entrée libre
Nous avons régulièrement ouvert une porte sur les expressions artistiques
liées aux pratiques définies par Rudolf Steiner : Peinture, eurythmie, art de
la parole ou encore pédagogie Waldorf.
Dans cet esprit d’ouverture nous recevons cette année Emil Páleš, qui
viendra donner une conférence, mais surtout répondre aux questions que
vous vous posez quant à son travail de recherche tout à fait original et
néanmoins historique : Histoire de l’Angelologie.
Que cette rencontre porte ses justes fruits…
Conférence du sophiologue Emil Páleš dans le cadre du festival Cap à l‘Est
L‘archange Michel en tant qu‘image d‘équilibre spirituel et Comment l‘art permet de dépasser la division.
La psychologie des profondeurs fournit de nouveaux éléments afin d‘expliquer en quoi les pensées humaines
trouvent leurs racines dans les intuitions subliminales et les dispositions émotionnelles. Seul un sentiment purifié
permet la naissance d‘une idéologie véritable et féconde. La sagesse ancienne a caractérisé ces états émotionnels
comme étant des anges et des démons. Ceux-ci se manifestent individuellement par le biais du style cognitif et
collectivement dans l‘alternance d‘époques culturelles. Il est nécessaire de cultiver la connaissance de soi afin de
reconnaître les racines enfouies de notre inspiration et le caractère unilatéral de notre logique. La question de
transformer le combat des nombreux « -ismes » en collaboration constructive n‘est donc pas seulement liée à des
arguments rationnels. Nous avons besoin de l‘art afin qu‘il éduque notre « œil esthétique » pour nous permettre de
repérer les divers types de rationalité qui tissent les fils de nos âmes.
Emil Páleš (*1966) classe ses travaux comme relevant de la sophiologie, que l‘on peut définir comme l‘effort de
synthétiser différentes sources de connaissance (apparitions, rationalité et expériences sensorielles). Emil Páleš bâtit
un pont entre science et traditions religieuses en recherchant les grains de vérité contenus dans la sagesse ancienne.

CECI EST LE CABINET DES
ILLUSTRATIONS (volume II)
18:00 Galéria Jozefa Kollára | Entrée libre

… Kristína Kubáňová commentera l’exposition… et
invitera Vagon Poetry Orchestra pour une soirée d’
illustrations en musique.
Pour la seconde édition du Cabinet des illustrations, nous
avons réuni des œuvres ayant vu le jour entre la seconde moitié des années 1960 et les années 1980. Vous
y retrouverez, pêle-mêle, les plaisanteries réalistes de Božena Plocháňová, la représentation rêveuse de l´ancien
temps de Viera Gergeľová, les puissants coups de burin de Ján Lebiš et les enluminures de Miroslav Cipár. Tout cela
sans oublier les collages de Ladislav Nesselmann, mais aussi les expérimentations réalistes de František Šesták, la
palette expressive de Vladimír Machaj ou encore les empreintes sauvages de Teodor Schnitzer.
Prenez le temps d´observer les techniques utilisées – rien n´a été laissé au hasard. Les artistes ont, en effet,
longuement réfléchi avant d´employer le trait calme du crayon ou celui, plus appuyé, du stylo. Ils ont procédé avec le
même soin lorsqu´il a fallu choisir la force du burin, exécuter un collage, appliquer de la tempera ou recourir à
l´aquarelle – tout cela afin de faire ressentir au lecteur le mouvement des pinceaux, des aiguilles ou de l´eau-forte
qui donnent vie aux personnages.
Et maintenant, entrez et venez voir !

Concert « QUASARS ENSEMBLE »

20:00 Mestské kultúrne centrum | Tarif 5 EUR
Le carnaval des animaux de Camille St. Saëns
Musique pour petits et grands par l’ensemble Quasars sous la direction d’Ivan Buffa.
Autour d’un noyau slovaque cet ensemble basé à Bratislava, et composé de musiciens de l’Est européen, explore la
musique néo-classique du XX siècle… et le répertoire contemporain de haute qualité sous la direction précise et
magistrale d'Ivan Buffa.
Ils reviennent donc cette année avec un programme
autour de Camille St Saëns et son Carnaval des animaux.
Concert à ne rater sous aucun prétexte pour son
originalité et son interprétation.
Avec :
Ivan Buffa, chef d’orchestre, piano/ Diana Buffa, piano/
Andrea Mosorjaková, flute/ Martin Mosorjak, clarinette/
Bojidara Kouzmanova – Vladar, Peter Mosorjak, violon/
Axel Kircher, viole/ Ján Bogdan, violoncello/ Marián
Bujňák, contrebasse/ Tamás Schlanger, percussions
Et pour le texte… un invité surprise

JEUDI 17 AOUT 2017

BABYLONE DES LANGUES

16:00 LIBRESSO | Entrée libre
Rendez-vous comme chaque année et ce... depuis longtemps déjà,
pour cette heure où toutes les langues des poètes-invités se mêlent
et se rencontrent dans leur sonorité et leur mystère... oubliant leurs
divergences passagères sur l’Art et sur la Vie
avec Guy Goffette, Dagnija Dreika, Aksinia Mihailova,
Mária Ferenčuhová, Simona Popescu, Rui Coias, Dana Podracká,
Mila Haugová, Ján Zambor, ainsi que Rút Lichnerová,
Eva Tomkuliaková, Ivan Štrpka, Jana Beňová et Anton Hykisch
invités à les rejoindre.

POURQUOI LES MIRACLES
FINISSENT
17:00 LIBRESSO | Entrée libre
Lecture-rencontre
Mária Ferenčuhová et Rui Cóias lisent,
commentent, se racontent et se répondent

Avec Mária Danadová – textes en slovaque
et Anne-Marie Bélime – textes en français

GOÛT DE CENDRES

18:00 LIBRESSO | Entrée libre
Lecture-rencontre
Simona Popescu et Guy Goffette lisent, s’interpellent et s’apprivoisent… les connaissant bien… charme et plaisir garantis
Avec Mária Danadová – textes en slovaque et Anne-Marie Bélime – textes en français

SAULES ET SOLITUDE…... nostalgie d'un retour au Pays natal....
20:00 STARÝ ZÁMOK, Rytierska sála | Tarif 10 EUR / Tarif réduit 6 EUR

Une lecture-spectacle de l’œuvre d’Ivan Krasko et ses résonances avec l’œuvre de Paul Verlaine… dont il est sans nul
doute un rameau lointain... et ce n’est pas un hasard s’il a étudié au gymnasium de Sibiu, ville polyglotte roumaine, et
traduit très jeune Eminescu dès 1899.
Deux comédiens… un violoncelle… et les images de Katarína Vávrová pour vivre une heure avec l'un des poètes
slovaques, le plus intense pour une œuvre concise, comme une horlogerie du cœur... et construite de main de
Maitre....Décidément la poésie Slovaque recèle bien des pépites en ses mines cachées...
Spectacle réalisé à la demande d'Albert Maren
in,notre Président
Avec Emília Vášaryová et Guy Goffette
Ján Bogdan – violoncelle
Katarína Vavrová – pour les images
Choix des textes, conception et mise en espace par votre serviteur...
Né Ján Botto,le poète devra se choisir un pseudonyme, il opte d’abord pour Janko Cigáň, puis en 1909 il prendra pour
publier Nuit et Solitude celui d’Ivan Krasko qu’il ne quittera plus et qui couvre toute son œuvre.

VENDREDI 18 AOUT 2017

Atelier sur l’œuvre et les traductions d’Ivan Krasko
10:00 Hotel Grand Matej | Entrée libre – capacité limitée

COMMENT CONSOLER UN AMI
15:00 ART CAFÉ | Entrée libre
Lecture-rencontre

Aksinia Mihailova et Ján Zambor
Tous deux interrogent la littérature et particulièrement la poésie....
Tous deux traduisent (les poètes bien sûr) … et tous deux ont à voir avec
la mélancolie et le cœur…
Un moment intense autour du poème si l’on ajoute qu’ Aksinia a obtenu le prix
Apollinaire pour son livre publié chez Gallimard et que Ján a livré en 2016 une
étude approfondie et savante de l’œuvre de Krasko… incontournable moment !
Avec Mária Danadová et Štefan Bučko – textes en slovaque et Anne-Marie
Bélime – textes en français

MIROIR DE LA ROSE

17:00 ART CAFÉ | Entrée libre
Lecture-rencontre
Mila Haugová et Ivan Štrpka
Moment d’exception avec celle qui
traverse la poésie slovaque comme
une petite fille jouant dans le jardin
familial toute de blanc vêtue… ou
comme une figure de proue
préraphaélite qui s’avance sur un
lac matinal chargé de brume… et
avec celui apparemment
indifférente… mais si profondément
concerné par ce monde.... qu’il
reflète.
Avec Mária Danadová et Štefan
Bučko – textes en slovaque et
Anne-Marie Bélime – textes
en français

PLACE DES ROMS

THEATRE ROMATHAN DE KOŠICE
20:00 Starý zámok, Lapidárium
Tarif 5 EUR / Tarif réduit 3 EUR

Ils étaient venus en 2005..., déjà 12 ans et le souvenir d'une
rencontre unique... nous nous étions promis de les réinviter,
cet anniversaire les retrouve... avec joie et amitié…
Ils nous proposent un spectacle échantillon de leurs diverses
créations, spectacle sur leur vie, leurs voyages et leur
recherche obstinée d’une place dans notre monde. Ils nous
proposent par là-même de les mieux connaître et de les
apprécier…

…pour fêter ce retour

21:30 Hotel Grand Matej | Entrée libre
les musiciens du théâtre Romathan donneront
après le spectacle un concert improvisé à la
terrasse de l'hôtel Grand Matej.
Ajoutons que depuis notre première rencontre le
théâtre Romathan a circulé dans de nombreux pays
pour présenter à travers l’Europe le théâtre, la
danse et la musique rom.
Avec :
Karel Adam, Radoslav Žiga, Arnold Szaszi, violon/
Viktor Adam, viole/ Vladimír Adam, contrebasse/
Eugen Bunda, cimbalum

SAMEDI 19 AOUT 2017

Un siècle ensemble (?)

10:00 Kammerhof nádvorie | Entrée libre
Débat traditionnel du samedi matin consacré au centenaire
de la 1ère République tchécoslovaque.
Participants: Emília Vášáryová,Pavol Demeš,
Bohumila Ferenčuhová, Anton Hykisch, Petr Minařík,
Jan Antonín Pitínsky, Rút Lichnerová

POÉSIE, MON ANGE
15:00 Kaviareň Gavalier
Lecture-rencontre

| Entrée libre

Dagnija Dreika et Dana Podracká
Les deux Danielle dans la fosse aux lions… la
Slovaquie rencontre la Lettonie dans l’homonymie de
ces deux femmes d’exception et de caractère. Poésie
de haute valeur.... de force et de douceur mêlées.
Un moment de grâce quoi !
Avec Mária Danadová et Štefan Bučko – textes en
slovaque et Anne-Marie Bélime – textes en français

LES SEPT VALLÉES

17:30 RYTIERSKA SÁLA, STARÝ ZÁMOK | Tarif 7 EUR / Tarif réduit 4 EUR
Tirées du Cantique des oiseaux de Farid Oud-Din Attar.
On ignore presque tout de la vie de cet auteur sinon qu’il naquit à Nishapur en Perse en 1140 et mourut dans sa 90e
année en 1220. On sait qu’il fut l’un des grands poètes de l’époque Soufi où la quête mystique atteignit des sommets
inégalés… Rumi… Allaj… Saadi…
Il écrivit de nombreux ouvrages dont ce Cantique des oiseaux qui relate le voyage de la Huppe et d’une trentaine de
ses compagnons en quête du Simorgh… Ce récit comme nombre de récits Soufis est un hymne à l’amour total pour
seul chemin … il prolonge par là- même le Cantique des Cantiques et rejoint la Vita nova de Dante… les nuits de St.
Jean de la Croix, ou l’Itinéraire de l’Esprit de St. Bonaventure.
« Lis ce livre, chercheur, et tu sauras où aller, savoure-le longtemps et tu seras nourri. Lis-le cent fois, cent merveilles
ébahiront tes yeux, le voile de l’épousée ne s’écarte que peu à peu, découvrant le sein dissimulé »
car pour Attar l’Amour seul , est religion…
Účinkujú:
Robin Troman aux flutes
Ershad Tehrani aux percussions zarb et Daf
Lucia Letková et Michel de Maulne pour le texte
Découpage et mise en espace de Michel de Maulne
sur une idée de Robin Troman

Texte:
Leili Anvar - pour les Sept vallées
Henri Gougaud - pour les compléments
Musique - Madeleine Isaksson

RECUEIL DE LUBENIK par SOLAMENTE NATURALI et Théatro Posonii
20:00 STARÝ ZÁMOK, LAPIDÁRIUM | Tarif 7 EUR / Tarif réduit 4 EUR

Nous avons toujours suivi de loin, avec admiration, le travail des meilleurs musiciens interprètes slovaques qui nous
ont toujours étonné par leur rigueur et leur talent. Miloš Valent et Peter Vrbinčík font partie de ceux-ci et nul doute
que ceux qui les entourent soient « du même tonneau »
Ils nous proposent ce soir une version théâtralisée par le biais de marionnettes, d'un manuscrit de la seconde moitié
du 18eme siècle conservé à la bibliothèque de Martin... mélange de musiques sacrées et de musiques profanes... et qui
sera le point d'orgue final de nos rencontres 2017
avec

Milos Valent
chef d'orchestre, violon, alto, mise en espace
Rita Papp
cymbalum
Marek Spelina flutes

Lubica Habart
Peter Vrbincik
Peter Kiráľ

violon
alto
violoncelle

et Le Théatro Posonii Juraj Hamar comédien, metteur en scène et dramaturge Ivan Gontko comédien

Cocktail
21:30 les spectateurs de cette soirée recevront une invitation à venir partager le gâteau du 15ème anniversaire
de Cap à l' Est et écouter avec nous les chansons du groupe Pas de pitié.
et encore MERCI pour votre fidélité !!

Informations pratiques
Présidence du festival: Albert Marenčin et Bernard Noël
Conception et réalisation: Michel de Maulne
Coopération autour des poètes: Centre d´information sur la littérature,
Miroslava Vallová et Association l´Athanor
Administration: Lucia Huťanová
Accueil et hébergement: Igor Lúčanský
Logistique et catering: Dagmar Zúbková (LIC)
Responsable technique: Peter Petrinec
Assistance: Zuzana Kovárová, Michal Kuchár,
Garantie du projet: Viera Bartková
Cap à l’Est est une marque déposée détenue par l’Athanor.
Contact, réservation et vente des billets :
Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
info@capalest.com, ou portable 00421 908 176 461
Tarifs réduits – étudiants, retraités, handicapés.
Pass intégral 23 EUR et 13 EUR
* pour plus de détails sur le programme, consulter notre site internet:

www.capalest.com
ou www.facebook.com/festivalcapalest
Réalisé avec le soutien financier du « Fond na podporu umenia »

